COMPTE-RENDU de la réunion du 18 octobre 2012 concernant l'organisation
de la fête de l'école, en collaboration avec Ecoline
(1) Stand des récompenses : réflexion sur la philosophie de ce stand afin d'éviter l'achat de
« jouets-brol » peu coûteux mais fragiles.
Après un tour de table, la majorité des personnes présentes sont favorables à un projet commun
concret, c'est-à-dire que les « points » gagnés dans les différents stands de jeux alimenteraient la
cagnotte de ce projet. Ce projet serait peut-être commun aux deux écoles.
Cette cagnottte doit être « visuelle » : les « points » gagnés pourraient être des bouchons en liège ou
des bouchons en plastique ...
Si cette option est maintenue, il faut veiller à prévenir les parents et les enfants de cette nouvelle
orientation, à les conscientiser et à les motiver.
En primaire, on peut demander aux enfants de choisir parmi différents projets. Ils seront ainsi
davantage motivés.
Certains parents présents se demandaient si cette idée était réalisables (budget, sondage, …) ?
Vers quels projets irait-on ?
• Table de ping pong pour les primaires et ….. pour les maternelles
• Sorties, animations pour les enfants (une journée « cirque » à l'école, ….)
• Projet humanitaire ou social (Centre des réfugiés, Chaîne de l'Espoir, ….)
On peut envisager cette année un achat plus concret pour l'école et l'année prochaine, un projet
davantage tourné vers l'extérieur.
Une seconde réunion est prévue le lundi 19/11 car il faut que le projet mûrisse et qu'il y ait un retour
de la part du corps enseignants. La présence des délégués de classe et des enseignants est vivement
conseillée !
(2) Stands de jeux
Il faudrait varier les jeux proposés.
• Mr Vandiest propose un site où il y a moyen de louer des jeux en bois pour 50€ (10 jeux
pendant 10 jours)
• Clown qui gonfle et sculpte des ballons (Mr Vandiest et Nathalie N. se renseignent)
• location d'un déguisement de sumo + châteaux gonflables (Sylvie A. et Fabienne P. se
renseignent)
• stand de « vernis à ongles » (Valérie se renseigne)
• Véronique U. propose un stand « artistique »
• Tir à la carbine (Nathalie N. se renseigne)

•
•

Vincent R. et Olivier V. essayent de trouver un stand supplémentaire pour les grands
stand de réflexologie plantaire qui serait tenu par les mamans de Léo et Louise Roba et de
Lou et Mattis Courtin.

(3) Divers
Sylvie A. se renseigne pour un système de gobelets plus écologiques
La prochaine réunion pour poursuivre la réflexion sur la fête de l'école
aura lieu le 19 novembre à 20h15 en collaboration avec Ecoline.

